
Les Légendes
Autour des malheura publics et pn-

vés comme autour dea fortunea ines-
péréea, dea gloires retentiasantes et
des personnalitéa en vue , il se crèe
une foule de légendes qui peu à peu
prennent pied dans l'inconcevable cré-
dulité dea contemporains.

L'épouvantable catastrophe, qui ,après
plua de dix jours, nous laissé encore
tout meurtris d'ellroi, ne devait pas
échapper à cet inconvénient.

Ainsi , l'on raconte, méchamment
ou non , que , dans les travaux de dé-
blaiement des vieux bàtiments de
l'Orphelinat Sle Marie , il a fallu huit
hommes pour remuer tout l'or d'un
coffre-fort plein à sauter. On dit en-
core que , pour le trajet de Vérolliez à
la Clinique Sl Amé, deux religieuses
ont dù se reposer tous les cent mètres,
tant ellea étaient chargées de billets
de banque, probablement de la der-
nière émission.

Noa lecteurs auront un éclat de rire
en lisant ces niaiseries. Ila seront sur-
pris d'apprendre qu'une foule de ni-
gauds coupent dans ces ponts de la
bétise.

Nous sommes allés plus d'une fois
à l'Orphelinat et nous devons déclarer
que nous n'y avona jamais vu de cof-
fre-fort. Mais, à supposer qu'il y en eut
un dans quelque souterrain de plu-
aieurs kilomètres de profondeur , il ne
pourrai t ètre ni gros ni plein , attendu
que ce genre de meublé demande ha-
bituellement huit à dix hommes et
toutea aorlea d iuslruments pour clan-
ger de place.

Plein d'or, il faudrait quatre che-
vaux pour le remuer.

Si les badauds qui ont avalé la pilli-
le s'étaient fait ce raisonnement pour-
tant bien simple , ils ne propageraient
pas en ce moment un mensonge qui ,
malgré tout , peut porter préjudice à
un établissement de charité qui rend
de précieux services aux familles et
aux pays.

Quant aux lialtes répétées dea reli-
gieuses, dans leur déplacement , au
lieu de les mettre sur le compte de
trésors trop pesants, il serait plus hu-
main de songer à la fatigue, aux an-
goisses de personnes qui , pendant
toute une nuit , au milieu d'éclairs et
de tonnerres effrayants , ont vu la mort
de près.

Riche l'Orphelinat , allons donc I
Et il le serait , croyez-vous donc

qu'il serait assez stupide pour laisser
de grosses valeurs monnayéej dana
un buflet et, de cet fai t, improductivea
de tout intérèt ?

Maia il ne l'est pas.
S'il arrivo à nouer les deux bouts ,

c'est avec toutea sortes de prodi ges de
travail , d'economie et de dévouement,
de la part de braves et aaintes reli-
gieuses qui ne mesurent ni la largeur
de l'ouvrage ni la longueur dea routes
de quètes.

Il faut les voir cea jours, enfoncéea
dana la boue et l'eau , maniant des ou-
tila d'homme pour dégager quelquea
proviaiona , approprier un locai ou ré-
parer un aentier.

Sont-ce là dea gestes de millionnai-
res ?

Chacun a eu sous lea yeux l'inou-

bliable spectacle de M. le Chanoine
Bourban , révérend aumónier de l'Or-
phelinat , écartant rocs de pierres et
billes de bois, se prodiguant à tous et,
les yeux en larmes, ayant quand mème.
le mot de consolation et d'espoir.

Il a adresaé, l'autre jour , une parole
de reconnaissance et de remercìment
à tout le monde. Il souifrira que nous
lui disions, à notre tour, toute notre
admiration pour sa belle vaillance et
le grand exemple donne. Il devait
ètre le premier remercié.

Mais sont-ce là encore des gestea
de millionnaires ?

Non , mille fois non.
Ecartons donc, une bonne fois, la

legende, qui piqué et blessé , des jours
de calamite et des gens qui sont dana
la peine.

L'Orphelinat , comme lès aulres si-
nistrés, a besoin de l'obole. Il a beau-
coup perdu et plus de cent bouches à
nourrir. Soyons attentifs aux aouffran-
cea du prochain.

CH. SAINT-MAURICE.

ECHOS DE PARTOUT

L'Inventeur de la crinoline. - M. Joseph
Thomas vient de mourir à Hoboken (Etats-
Unis) à l'àge de 83 ans.

Ce nom n 'éveille en France aucun souvenir ,
et pourtant M. Joseph Thomas eut jadis son
heure de succès. Il fut l'inventeur d'uno
mode qui marque une epoque : la crinoline.

Avant de conquérir Paris , la crinoline avait
triomphe à New-York et c'est l'Américain
Thomas qui imagina pour conserver aux
robes leur harmonieuse rondeur , le système
des cerceaux en acier.

Thomas , qui fut l'auteur de nombreuses
autres inventions , était depuis longtemps
complètement oublié .

Les bienfaits de la télégraphie sans fil.
— La télégraphie sans 111 vient encore de
sauver de la mort plus de deux cents per-
sonnes qui se trouvaient à bord du staemer
« Moni us », qu 'un incendie menacait do dó-
truire complètement.

Le « Momus » ,. qui appartieni à la Southern
Paciflc Line , se rendait de New-York à la
Nouveile -Orléans , dit un télégramme de New-
York au « Weekly Dispaici! », lorsqu 'un in-
cendie se déclara à bord.

Le capitain e du navire donna immédiate-
ment l'ordre à lous les hommes de l'équipage
de combattre énergiquement les llainmcs
qui se propageai ent rapidement. Pendant co
temps, le poste de télégraphie sans HI du
«r Momus * lancait sans ioterruption son appel
de secours.

Le vapeur « Comus », qui allait de la Nou-
veile-Orléans à New-York , re<;ut le message
el se rendit immédiatement auprès du navire
en dótresse , dont il prit à son bord lous les
passagers. Les équipages des deux steamers
joignirent ensuite leurs elforts et parvinrent
à se rendre maitres du feu.

Les Commandements
de la bonne Presse

La bonne Presse lu mettras
Entre toute o_uvre au premier rang
Pour tes libraires choisiras
Des catholiques seulement.
Mauvaises feuilles ne liras
Ni mauvais livre egalement.
Le mauvais journal combatlras
Et le neutre pareill ement.
Aux gares et kiosques prendras
Le bon j ournal uniq uement.
En chemin de fer le liras
Devant tous , ostensiblement.
A d'autres lecteurs passeras
Tes numéros exactement.
Bons livres , lions tracts sèmeras
Parmi ie peuple largement.
Pour cette oeuvre n 'épargneras
Ni ta peine, ni ton argent.
Aux bons journaux tu enverras
Articles et renseignements .
Ta conscience examineras
Sur ce point sérieusement.

La redingote grlse. — On lit dans l 'In -
lermédiaire des Chcrcheurs :

Comment se fait-il qu 'on ait pris l'habitude
de dire : « la redingote grise » ? D'abord , ce
n 'était pas une redingote , mais un « caban »,
ce qui n 'est pas du tout la mème chose.

Ensuite , Napoléon s'en servait en guise de
pardessus, et non de redingote , puisqu 'il
l'endossait toujours « par dessus son habitué !
uniforme » de colonel , comme on le fait pour
les cabans . EnQn , à sa mort , dans son testa-
ment , « Napoléon lui-méme la qualifie de
caban gris » , et non de redingote grise. Or
il savait mieux que nous le nom de ses pro-
pres vètements.

Nous pourrions ajouter encore d'autres dé-
tails typiques , qui montrent bien qu 'il s'agis-
sait là de cabans , et non de redingot es ordi-
naires ; il en a mème eu un « à patte dans le
dos », en aniére , à ia  taille , à Ligny-Waterloo
(si l'on en croit M . Barrai) comme nos piou-
pious !

Simple réflexion — Il faut penser com-
me le marinier interpellant Neptune dans la
tempète : « 0 Dieu , tu me sauveras si lu
veux ; si tu veux tu me perdras ; mais je
liendrai toujours droit mon timon »

Curiosile — Un assez curieux procès va
se plaider à New-York. Un couple autrichien ,
M. et Mme Mahler , étaient venus s'installer
aux Etats-Unis. Mme Mahler , femme d'initia-
tive , à laquelle appartenait toute la fortune
du ménage , avait fonde une maison de mo-
des, dans laquelle

^
elle employait son mari.

Elle lui avait fait un contrai , par lequel elle
lui donnait un salaire hebdomadaìre de
75 fr. , et une part minime dans les bénéflces.
M. Mahler , au bout de quelque temps, de-
manda àsa femme de l'augmentation , ce qui
lui fut refusé. Une maison rivale s'étant ins-
tallée de l'autre coté de la rue , et la réputa-
tion de M. Mahler corame placier étant con-
nue, cette maison lui offrii des gages assez
élevés, qu 'il accepta. Mme Mahler plaide
qu 'un mari ne peut travailler que pour sa
femme et demande au tribunal d'exiger le
retour de son époux au service de sa maison
de modes.

Pensée — Vous dites : « Telle personne
avec qui je me suis appelé à vivre. est ma
croix ! i A ppliquez-vous constamment à n'ètre
du moins pas la sienne , et vous aurez déjà
par là trouvó un allègement à la vòtre.

Mot de la fin - En police correclionnelle ,
un voyou dépenaillé est sssis sur le bauc des
accusés.

Le président. — Votre profession ?
L'accuse , d'une voix rauque :

Invenleur.
Qu'avez-vous inventé ?
Bini , mais je cherche !

Grains de bon sens

Da Devoir des Catholiques
dans les

luttes actuelles
Voici dea extrails d'un important

discours que Mgr Laurans, évèque de
Cahors a adresse à sea diocésains en
pélerinage à Lourdes :

e Noua n'avons paa à voua rappeler
les triomphes de l'Eglise dana le passe,
maia noua avons à vous dire Ies de-
voirs que lea luttes actuelles nous
impoaent ; caa devoirs se róaument
amai :

1. Etre bien convaincus de la róali-
té de la perséeution ;

2. Bien connaitre les perséeuteura
et leura projets ;

3. Ne jamais pactiser avec eux par
dea concessions coupablea ;

4. Ne pas noua troubler de leur
succès momentané.

Si voua écoutiez ceux qui combat-
lent l'Eglise, voua ne croiriez jamais
que nous sommes en tempa de per-
séeution. Le aang ne eoule*nulle part ,
et on dit assez haut qu 'on ne veut
paa faire dea martyra , pas méme des
prisonniers : Oa se contenterà de
quelques amen des... est-ce bien la
peine d'en parler ?

On dit aux catholiques : en quoi
donc étei-voua peraécutós ? N'étes-

vous pas libres de vous réunir dans
vos églises ? D'organiser vos córómo •
nies religieuses ? Da vous rendre aux
pélerinagea de Lourdea et ailleurs ?
En quoi sommes-nous des perséeu-
teura ?

Vous l'ètes , car ces libertés de dé-
tail que voua nous laiasez , libertés
qui appartiennent à tout le monde,
vous ne les laissez qu 'à titre précaire ;
au premier caprice elles nous seront
enlevées, comme d'autres le furent
déjà , quand il fut utile. Vous nous
laissez l'usage des églises qui étaient
nótres, et que vous voua étes appro-
priées, mais pour combien de temps ?
Vous permettez que noua y soyons
rèuma, mais quand , dans ces églises,
les évèques nos chefs nous font con-
naitre le devoir , vous les pourauivez.

Vous ne voulez pas persécuter,
mais c'est persécuter l'Eglise que de
ruiner ses ceavres, ses institutions ;
c'est persécuter que de priver les ca-
tholiques des droits et dea libertés
qui appartiennent à tous les citoyens.
Plus de vingt mille écoles chrétien*
nes ont été fermées, pourquoi ? par-
ce qu 'elles étaient dirigées par des
religieux. Oa a brutalement prive de
leurs droits acquis, de leur situation
et de leur gagne-pain , plus de deux
cents mille religieux , et quel lut leur
crime ? D'avoir librement choisi de
vivre dans la pauvreté , la chasteté et
l'obéissance, et d'avoir consacré leur
existence au service de Dieu, des en*
fatila et dea pauvres. On peut former
des associations de jouisseurs, de dé-
bauché», ori ne peut s'asaocier pour
prier Dieu, garder la chasteté et tra-
vailler en commun.

Voilà la perséeution. Ceux qui en
furent les victimes connurent et con-
naissent un douloureux martyre , au-
quel ne manqua ni la détresse de l'iso-
lement, ni parfois la torture de la
faim.

On ne persécute pas, c'eat-à dire
on ne tue pas, mais on ruine suivant
des proeédés méthodiques et légaux.
Lea monaslères aont aux mains d'ac-
quéreurs rapaces. Nos établissements
d'iastruetion , DOS écoles, nos sémi-
naires, que sont-ils devenua ? Ils sont
passés aux mains d'usurpateurs , ou
vouós à l'abandon et à la ruine.

Il serait facile de multiplier les dé-
tails et de montrer dana toute sa hi-
deur la peraécution actuelle , nous
croyons que c'est peu nécessaire. Lea
catholiques qui refuser aient de croire
à la réalité de la perséeution seraient
des aveugles volonlaires et obstinés.

LES ÉVÉNEMENTS

Les Élections
des Conseils généreux

en Prence

Les élections qui ont eu lieu hier ,
pour le renouvellement partiel des
conseils généraux , n'ont pas amene
de changement aenaible.

La grande majorité des conseillers
sortants n'avait point de concurrent
et le pays n'était secouó par au-
cune idée suaceptible d'amener dea
transformations graves.

Les conseillers sortants sont donc ,
pour la plupart , réélus sans combat.

Il sera assez difficile de reeonnaitre
avant quelques jours les victoires ou
les pertea dea partia.

La atatiatiqoe officiel le a, en e fiat ,
forme des diviaiona arbitraires de

groupes qui empéchent de reeonnaitre
immédiatement la tendinee generale
du suffrago univerael.

C'est ainsi que les conaervateora et
lea membres de l'Action libérale aont
eonfondus aous la mème desi gnatimi ,
et que républicains, radicaux , radi-
caux-socialistes et républicains socia-
listes se trouvent réunis.

Or, il est bien évident que nombre
de républicains se rapprochent da-
vantage, comme programme et comme
aspirations, du groupe progressiste
que du groupe radicai , à plua forte
raison dea radicaux-socialistes ou des
républicains socialiates.

Ce n'est donc que lorsque les sta-
tistiquea des groupes de l'opposition
auront été dreesóes qu 'il sera possible
de tirer des conclusions de l'ensemble
du scrutin.

Certaines pertes au conseil general
peuvent étre compenaéea par des suc-
cès au conaeil d'arrondiasement.

La consultation électorale portali
sur :

1.450 conseillers généraux ;
1.700 conseillers d'arrondiasement ;
Soit sur 3 150 conseillers.
Daux ministres, MM. Pichon et Co-

chery, dont l'un dans le Jura, l'autre
dans le Loiret, afìrontaient le scrutin.

Il y a aussi dix-sept anciens minis-
tres qui sont conseillers généraux
sortants :

Deux anciens presidente du conseil ,
MM. Combea (Charente-Ialórieure) et
Sarrien (Saóne-at-Loire).

Et quinze aimples ministres , Mes-
sieurs Gauthier, Jules Roch?, Magalo ,
Valle, Mougeot , Poincaré , Jonnart ,
Caillaux , Berteaux , Henri Boucher ,
Bienvenu •- Marlin, Milliès - Lacroix ,
Gruppi , Milliard et Viger.

Au total , 126 députéa et 83 sóna-
teurs étaient soumis au renouvelle-
ment.

Presque tous ont été réélus.
Le gouvernement est entré d'ailleurs

dans la lutte électorale avec un cynis-
me révoltant.

Les préfets, sous-préfets, inslitu-
teuts , agents de tous grades ont es-
sayé de fausser le scrutin en faisant
des promesses de secours sur les fonds
volés pour les victimes dea inonda-
tions.

— Volez pour le candidai radicai ,
disaient-i!s, et vous pouvez étre assu-
re du concours adminislratif.

Il y a donc désormais les inoutlós
radicaux et les inondés de l'opposition.

C'est à ne pas croire I Et cela s'est
passe cependant dans toua lea dopar-
tements éprouvés par les tempétes et
par les inondations.

Malgré cela , l'opposition a conserve
presque partout ses positions et elle a
vu angmeater le chilfre de ses mino-
ritéa.

Nous nolons cette tendance gene-
rale ; mais, nous le répélona , lea Bla-
tiati ques sincères ne pourront èira
connues que dans quel ques jours.

Il apparati pourtant que la France
a soif de paix politique , religieuse et
sociale.

M. Briand comprendra t-il cette lo-
gon du scrutin et laissera-t-il les mots
pour les acles ?

C'eat à désirer.
Y. de C.

Nouvelles Étrangères

Une scène ómouvsnte
rvvvw

On écrit de Strasbour g :
La première cérémonie commémo-

rative pour lea soldata morta en 1870



a eu lieu hier au cimetière de Ni«-
derbronn.

Le general de Chabot, empéché,
avait fait déposer une couronne au
nom de l'Associatici! du Souvenir
francala sur les sépulturea des soldats
tués lors do premier engagement qui
eut lieu dès juillet dans la localité
voisine de Schirlenhof.

Le colonel allemand baron von Vil-
liers, qui était aussi de cette rencon-
tre d'éclaireurs, a prononcé une prière
Bar la tomba da maréchal des logia
Pagnier, qui fut le premier soldat
francais tuo en 1870. Le baron von
Villiers, aujourd'hui colonel badois en
retraile , faisait partie, en 1870, du pe-
loton qui tua Pagnier au hameau de
Schirlenhof.

Arrivò devant la tombe du maréchal
dea logia francais, le colonel a'exprima
ainsi :

e Pagnier, depuis le jour où tu es
tombe en brave sous mes yeux, au
cours d'un loyal combat, j'ai pensé à
toi bien souvent , bien souvent. Ta
mémoire m'est chère. Je suis haureux
de constater qu'on ne t'oublie pas. »

Il s'arréte , se tourne vers les assis-
tants et dit :

« Ja suia trop ému, ja veux prier
pour le Francais qui repose ici. »

Il joint lea maina, dea larmes rou-
leni aur ses joues. Il dit le « Pater » ;
puis l'ancien officier allemand place
sur la tombe de Pagnier une couronne
de feuilles de chéne.

Le soif européenne
La < Strasuburger Post » consacre

une étude statiBtique à la soif compa-
rée des Etats de l'Europe. P est diffì -
cile de classer ces Etats dans un ordre
rigoureux, parce que les boissons va-
rient d'une nation à l'autre et qu'on
manque de facteurs communs. Mais
voici quelques chiffres.

Le Danois, en moyenne, boit cha-
que année 104 litres de bière , presque
paa de vin , maia 24 litica d'eau-de-vie.
Le Suédois, 56 litres de bière et 9 li-
tres d'alcool. La Norvège, contenue
par dea lois de temporanee, est deve-
nue l'un des paya lea plua sobrei du
septentrion : elle ne consomme plus
que 31 litres de bière et 3 d'eau-de-
vie par téte d'habitant. Eu Russie, la
consommation de la bière et celle de
la vodka sont exactement égales , soit
5 litres par téle. Le Francais, éclecti-
que, ne méprise aucune aorte d'ivres-
se ; il boit de tout : 32 litres de bière,
10 litres de < goutte » , 108 litres de
petit bleu.

L'Anglais consommé 6 litres de
whisky ou de gin ; il boit peu de da-
rei (2 litres), mais il se rattrape sur
la bière (ale et stout : 152 litres). Le
Hollandais ae contente de 38 litres de
bière et 8 litres 1/2 d'eau-de-vie. A
son voisin le Belge , il faut 221 litres
de bière et 8 litres d'alcool. L'Autri-
chien et le Hongrois absorbent l'on et
l'autre la méme quantité de schnaps
(11 litrea 4) et le méme cuba de vin
(16 litrea) ; maia le premier y ajoute
80 litres de bière, tandis que 11 suf-
fìsent au second.

De tous les habitants de l'Europe,
l'Italien est celui qui boit le moins de
bière (2 litres) et le moins d'alcool

Georgette
Vili

Li voltare s'ébranlait... Il se penchi, si-
tami encore ; et une dernière fois, il apercut
Georgette telle qu'elle lui étiit apparila six
semaines plus lot , dans tout le charme de sa
jeunesse. Mais aucune ciarlò de soleil ne
jouai t plus sur sa téte blonde ; et autour de
la bouche, jadis si rleuse , s'était creusé un
pll douloureux qu 'il no vii pas.

Quelques instants encore, elle resta , sui-
vant des yeux la voltare qui s'óloignait , et
ne piraissait déjà plus qu 'une petite tache
sembra sur la route deserte...

Et puis, de ses lèvres pàlies, elle murmura
presque sans le savoir :

— C'est fini I...
Et elle rentra dans la miison...
...Le pas de tante Fanny résonnait dans la

chambre de Jacques ; déjà elle y rótablissalt
l'ordre , sans doute. Et Georgette monta ,
sani rétlóchir, Instinoli vement , comme si en

(1 litre 3) ; il consommé 98 litres de
vin.

Pour l'Ailemagne, il serait presque
injuste de parler de moyenne. Si l'on
envieage toute l'étendue du Zollverein
(y compris le Luxembourg), la con-
sommation par téte rossori à 118 ou
125 litres pour la bière, 7 pour le vin ,
6 1/2 pour l'alcool ; mais ai l'on con-
sidero chaque pays séparé, on voit
que l'Allemand du Nord et l'Alsacien
se satisfont avec 98 litres de bière,
tandis qu'il en faut 158 au Badoia,
169 au Wurtembergeoia , 240 au Ba-
varois.

Enfio , en comparant entre elles « les
grandes villes de bière » , on constate
que Berlin boit 200 litrea par lète
d'habitant , Nuremberg 325, Francfort
432 et Munich 570 ; c'eat le record ;
saluons 1

Un oadavre sur un train. —
Une all ure acaez ténébreuse occupo
la police du Hanovre. Un train venant
de Berlin était entré en gare de cette
ville à une heure trente-huit , la nuit
dernière, lorsque lea employ és qui
procédaient à la visite réglementaire ,
apercurent un corps étendu sur le
toit du premier wagon. C'était le ca-
davre d'un cavalier du IO6 bussante,
à Magdebourg. Il avait la colonne
vertebrale brisée et des fractures à
la téle.

On croit que des mains criminelles
jetèrent le soldat du haut d'un pont
et, qu'au moment rù il tombali sur
la voie, le traiu l'avait happó ou pas-
sant.

L'enquéte , jusqu'à présent, n'a
fourni aucune indicalion.

Chevaux tués par des abeilles.
— Près de Gambach (B ivière), un
essaim d'abeilles se ma sur un atto-
la gè et bientót une multitude d'insec-
tes s'abaltit sur lea chevaux et le
cocher. Des personnes accoururent au
aecours de celui-ci et róussirent , avec
dea couvertures , à chasser lea dange-
reuaea bestioles ; ma's les chevaux ,
après s'étre roulés sur le sol, en proie
à d'horribles convulsione, moururent
bientót dea suites des piqùres.

Plus fort qu'à Kcepenick. — Un
Italien vient d'éclipaer l'une dea plua
éclatantes et dea plua récentes célé-
britéa allemande!", le fameux capitaine
de Kcepenick

La nouvelle gioire italienne vient
de se révéler à Ramacca , petite ville
prèa de Catane , dont la vie douce et
paisible a été troublée par une aven-
ture inénarrable.

Lea carabiniere de l'endroit fom-
meillaient, hier, tranquillement dans
leur caaerne , lors quo la porte d'une
de leurs chambrées s'ouvrit et donna
aecès à un personnage imposnnt , soi-
gneusement gante, vélo d'une redin-
gote et eoiilé d'un haut de forme irré-
proehable : le chevalier Consoli , titre
qu'il s'octroya lui-méme.

Or, M. le chevalier n'était pas con-
tent , et les carabiniers en eurent bien-
tót la certitude.

Son courroux avait (té cause par
une « galle » irréparable, Qu'on en
juge : aucune délégation oificielle
n'avait été envoyée à la gare pour le
recevoir, lui, le commissaire envoyé

revoyant cette chambre , elle eùt dù y retrou
ver quelque chose de « lui » qui était déjà
Iota !...

Elle n 'y était plus rentrée dipuis le jou r
où elle l'avait préparée si gaiement... quand
celi?... six semaines plus tòt à peine I...

Mais une fois, comme elle passait , et que
la porte en était demeurée ouverte , elle
avait apercu sur le bureau charge de papiers ,
un cadrò onserrant une photographie qui
semblait là comme en place d'honneur. Main-
tenant Georgette savait  qu'elle était cette
imsgi I... Plus d'une fois , sans doute , il avait
interrompu son travail pour la regarder. ..

Aujourd 'hui , 11 n 'y avait plus sur le bu-
reau , ni portrait , ni livre , ni papiers ; toute
trace du séjour de Jacques disparaissali sous
les mains rapides de tante Fanny, ella cham-
bre repronait cet air aban lonnó et triste des
pièces que l'on n'hablte pas...

Seul, sur li cheminóe, restalt un humble
bougeoir de cuivre que, chaque soir, Geor-
gette avait coutume de lui remettre , tandis
qu 'ils échangeaient uà bonsoir familier et
joyeux ; et, soudaln quand elle vit Mme Vi-
gnai le prendre ponr l'emporter d'un air
d'indiflérence paisible , son coeur se brisi ,
comme si ce petit morc.au de cuivre eùt été
le dernier souvenir qu 'elle conservait du
passage de Jacques. .

apécial de la préfecture de Catane !
Il menagi de rapporta, de ponitiona,

maia se calma bientót devant l'air de •
aespéré des carabiniers, et en réqui-
sitionna deux pour l'accompagner dans
sa tournée d'inspection.

Suivi par les deux militaires, il par-
courut lea villages et lea fermes des
environs, inspectant, percevant lea im-
pòts, saisiesant les bestiaux suapecta,
frappant d'amendea lea paysans qui
n'avaient pas de feuille de provenance
pour leurs animaux, récoltant ainsi
quelques milliers de francs, pas mal de
bétail, un fusil et une charrette atteléa.

Sa tournée terminée, il appaia ses
carabiniere, leur ordonna de .'atten-
dre aur place, et ae dirigea vers la
ville où des ailairea urgentea l'appe-
laient.

Lea deux soldats portèrent la main
à leur bicorne, joignirent les talons,
et attendirent le retour du « délégué».

Cependant, comme ils ne voyaient
rien venir, l'un d'eux, après une jour-
née d'attente, avertissait le maire, qui,
à son tour, s'adressa à la préfecture
de Catane, laquelle soumit l'affaire au
ministèro, à Rome.

Hélas I personne ne savait rien , et
personne ne connait Conaoli.

Les carabiniera tàchent de se... con-
soler en cherchant fìévreuaement Fria-
bile filou qui lea a ai bien bernéa.

Il eat curieux de noter que l'un dea
deux piantona est reste quarante-huit
heurea à aon poste sans manger.
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Un service de dlrigeables
L'inauguration de la première sta-

tion de ballons dirigeables en Saisse
a eu lieu dimanche matin, avec un
plein succès dans le grand hall cons-
truit par la Société Aero, avec l'aide
du comité de développement et de la
ville de Lucerne, à Tribschen. On sait
que la Société Aero et la ville de
Lucerne ont fourni les installations et
le gaz tandis que les ascensions sont
organisées par la Sociélé generale
tranaaérienne de Paris.

Vers 12 h. 45 a eu lieu, en pró-ejj.
ce de nombreux invités. parmi hs-
quels M. Deulsch de la Meurlhe , de
Paris, les attachés militaires de France
et d'Italie à Berne, les colonels S^ba3 k
et Audóoud, le Dr Golesmar , directeur
de la Société Zeppelin , les représen-
tants dea autorités cantonale et muni-
cipale de Lucerne, la première sortie
du dirigeable « Ville-de-Lucerne I »,
construit par la Société Astra , de Paria ,
et cubani 4500 mètres , et pouvant
emporter cinq hommes (l'é quipage et
huit passagers. Lo diri geable était
monte par MM .Deul r eh de la Meur;he ,
Kapferer, directeur de la Société Astra,
et lea ingénieurs et mécaniciens. La
manceuvre était commandée par l'in-
génieur en chef Airault. Mi 'gró un
tempa indécis et un vent assez fori , Io di-
rigeable a manoeuvré admirablement,
décrivant plusieurs toura au-dessus
du lac et de la place de gonfiement,
obéissant parfaitement au gouvernail

Une soif lui venait de ne plus souflrir soli-
le I... Mais à qui crier sa détresse ? .. Si bonne
que fùt tanto Fanny, elle n 'aurait rien com-
pris à une contidence de ce gpnre... Et G3or-
gette n'avait pas d'amie ...

Tout à coup, pourtant , * II-» se rapp-la...
Là-bas dans le petit bouig de Saint-Pierre , il
y avait soeur Thérése qui , quelques jours
plus tòt , lui avait doucement reproche d'étre
trop enthouslaste et de se próparer ainsi
beaucoup de chagrin I... Comme elle avait
devine juste... mon Dieu 1...

Et un désir passinone saisit l'enfant de
reposer sa tòte sur les genoux de rceur Thé-
rése, de lui dire tout .. — Pauvre petite
Georgette , elle ne savait pas bien elle-méme
ce que c'était ce <. tout » !... — et puis de
plenrer sans avoir à craindre que « lui » s'en
apercut.

Tante, demanda-t-elle , ne pourrais-je aller
voir soeur Thérése ?

— Pourquoi ? fit Mme Vignai , très surprlse.
Aujourd'hui , le temps est si mauvais.

— Oh I cela ne fait rien le temps 1 Je vou-
drais... j'aurais quelque chose à lui dire !...
Oh 1 laissez-moi aller I...

Mme Vignai n'était pas perspicace de sa
nature , et en ce moment , mille petits détails
d'intórieur l'occupaient. Elle ne remarqua
ni l'accsnt librilo de Gaorgette , ni la fiamme

de profondeur et de stabilite. Les
nombreux spectateurs ont acclamé sa
marche facile , qui donne l'impression
d'une parfaite sécurité.

Vera midi 20, aprèa étre reste une
demi-heure environ dana lea aire, le
dirigeable vint atterrir prèa de aon hall ,
où il fut remisé en attendant les pro-
chaines ascensions fìxées à l'après-
midi.

Cette première sortie a ó'ó saluée
par les acclamationa enthousiastea
d'un nombreux public, tandis que la
musique jouait l'a; Hymne suisse »
et la « Marseillaise ». Quoi que le temps
ne fùt pas entièrement découvert , les
passagers ont joui d'un panorama in-
comparable sur la ville de Lucerne,
le lac et les moutagnes.

Au déjeuner qui a eu lieu au Kur-
saal, des parolea cordiales ont été
échangées entre MM. Heller, conseil-
ler national , président de la ville de
Lucerne, Dautsch-de-la-Meurthe , qui
a porte un toast applaudi à la Confé-
dération helvétique , Riedweg, prési-
dent de la Société « Aero » , le colo-
nel Schaeck et le juge foderai Witkler.
Tous les oràteurs se sont félicités du
succès final de l'entreprise qui a eu
à lutter contre de nombreuses diffì-
cultés. Ils ont conslaté que la journée
du 24 juillet conslitue une date im-
portante dans l'histoire de la naviga-
tion aérienne en Suisse.

Après le déjeuner , les invitéa ae
sont réunia à la Halle de Tribschen.
Le dirigeable a lait une seconde ascen-
sion à 5 h. 30 après midi, ayant à
bord le président Riedwjg, le colonel
Schceack et le colonel Audéoud , ainsi
que le conseiller d E al Seller. Cette
seconde ascension a eu lieu egalement
avec un plein succès et par un temps
beau et calme.

Daux autres acsensions étaient en-
core prévues pour aujourd'hui avec
six passagers.

Dans la soirée a eu lieu au Kursaal ,
un grand concert donne par la musi-
que l'Elite de Genève , concert suivi
de feux d'artifieea et d'illuminationa.

A partir d'aujourd'hui , chaque fois
que le temps le permettra, le « Ville
de Lucerne I » so tira, à condition
toutefois qu'un nombre suifìsant de
passagers se soit fait inacrire. Et il
est probable que ce sera souvent le
cas, parmi les hótes si nombreux
de Lucerne, il n'en manque pas de
disposés à dépenser 200 francs pour
se procurer une sensation nouvelle.

Singulier Arrèt
eu sujet d une sonnerie

de cloches en pays protestant

Une paroisse ou communauté reli-
gieuse est elle tenue de se aoumettre
à certainea limitea fiséea par les au-
torités canlonales au sujet dea sonne-
riea de cloches ? Telle est la question
que la paroisse de Neumunster (Zu-
rich), a récemment toulevée. Le con-
seil municipal du chef-lieu avait mis
en vigueur , il y a deux ans, un règle-
ment aux termos duquel les sonneries
d'óg'iaes sont autorisóes à la condition
que dans la règie elles aient lieu si-
muitanóment à la méme heure pour
les services principaux, ceci en égard
des paroissea voisines.

sembro qni brillali daos ses yeux ; et, sans
plus d' obj 'ictions , elle accorda l'autorisat ion
demandée.

— Va , si tu veni , mon enfant , dit-elle
tra "qul ' lpm«nt. I me semble que tu étais
uu pi u yl'.e cts uoruitrs jours . Cela te sera
bon de marcher... Mais ne t'attarde pas I...

Et Gaorgette partit.

IX
Tout d'abord , elle avatt commencé par

suivre la grande route qui s'en allait à tra-
vers les champs presque déserts, où quel-
ques rari s silhouettes de laboureurs se dres-
saient au loin , toutes menues, sur le gris
pale de l'horizon.

Mais le chemin toutna et vint còtoyer la
forèt silencieuse dans l'infinte tristesse de ce
jour d'automue, et dans les allées apparais-
saient avec des lointains souibres sous ies
lourdes nuées qni HotUiout dans l'air.

Oh ! la forèt 1 que de fois elle l'avait param -
mo avec « luì » durant de dernier mois 1...

Aussi, quand elle s'en trouva tout prés, sa
marche fièvreuse se ralentit... Elle s'arréta
un moment pour regarder un petit sentier
volle de mousse par lequel ils étaient bieu
souvent revenus en compagnie de Rose... Et
peu à peu , onhliant tout , dans son irrésisti-

On tenait surtout à éviter qu'on
sermon iùt troublé dans telle église
par la sonnerie plus tardive de telle
autre église voisine. Ce règlement ne
fut paa du goùt des paroiaaiena de
Neumunster qui recoururent aux au-
toritéa canlonales , lesquelles écartèrent
le recours. Le Tribunal federai, appelé
en dernier ressort , vient à aon tour
de déclarer le recours non avena et
le règlement parfaitement conforme
aux dispositions des lois. On arguait
encore de la liberté du eulte. Le Tri-
bunal federai a admis que les sonne-
rie?, étant un acte extórieur du eulte,
devaient ètre asaimilées sana distinc-
tion aux actes relevant de l'ordre et
de la tranquillile publique, et que les
cantons et les communea ont parfaite-
ment le droit de Ies soumettre à une
surveillance.

Fète cantonale
de gymnastique

Fribourg, 6, 7 et 8 aoùt 1910.

Lea prix offerta par la population
de la ville de Fribourg aux vainqueura
du tournoi intarcantonal de gymnas-
tique qui aura lieu les 6, 7 et 8 aoùt
prochain sont exposés depuis quelque
temps en public. Cea expositions , dis-
tribuées entre les grands magasins
des principales rues, permettent d'ad-
mirer la richesse et le bon goùt des
objets offerta par lea particuliers ou
choisis par le comité dea prix. Lea
aria de luxe y coudoient les produita
non moina précieux dea Industries
utiles. La joaillerie , l'horlogerie, la
maroquinerie, l'ameublement, la con-
tenerle, l'armurerie, la céramique y
sont représentés par des objets d'un
goùt charmant ou d'une utilité prati-
que eminente. La montre de féte fait
brillante figure dans cea raviasantes
expositions.

Le comité de féte a èdite une aérie
de cartes illustrées numérotées, par-
ticipant à une tombola dotée de plu-
sieurs cents francs de prix. Une sèrie
de ces cartes représente lea groupes
des sections de gymnastique de h ville
de Fribourg, dana des posea pittores-
quea, priaea au milieu du caire ro-
mantique de la vieille cité dea Zseh-
ringen. D'autres cartes reproduisent la
belle affiche de la féte , qui vient d'étre
apposée partout. Une dernière aérie,
enfin , due à un jeune artiste fribour-
geois , est en préparalion.

L'aménagement de la placa de féte
avance à grand train. La cantine, qui
contiendra 3000 places, sera inaugu-
ra le dimanche 31 juillet, par deux
brillanta concerta qui seront donnés,
l'un à 3 h., par la musique la Con-
cordia, l'autre à 8 h., par la muaique
de Landwehr.

Les fraudeurs du tir. — Voici
quelquea détaila sur la tentative de
fraude au tir federai.

Le cibarre Roetel ricevali de deux
tireurs lucernoi? , une carte postale
l'invitant à se rencontrer avec eux à
la Grande cave et l'assurant « qu'il
n'en resulterai! aucun dommage pour
lui. » Roetel soumit cette missive SUB-
pecte au comité de police , qui l'enjoi-
gnit de se conformar, par feinte, à

l e  besoin de revivre un instant ces jours
«lui n'étaient plus que des souvenirs , elle
quitta la grande route et se mit à marcher
dans la forèt.

Georgette était très jeune , elle ne savait
pas que les plus grandes douleurs sont im-
puissantes à resister au temps ; qu'il en se-
rait de la sienne comme de celles des autres ,
et qu'un jour viendrait où elle serait conso-
le.) I...

Elle n'avait point de mère qui put endor-
mir dans sa tendressi, l'amertume de la
première douleur , ramener à l'espoir l'àme
endolorie de l'enfant qui , jnsqu 'alors , n'avait
jamais soullert et lui dire qu'elle aussi serait
aimée comme « il » aimait si fiancée I..,

...Personne ne disait celaà Gsorgelte,et elle
continuali d'avancer dans la forét assembri e,
serrani autour d'elle d'un geste machina) ,
quani le vent sontlait trop fort , ce mème
cluìle dans lequel il l'avait aidée à s'envelop-
per quelques jours plus lèi...

Aujourd'hui , elle était toute seule I...
Ponr la première fois, elle entrevoyait

combien est peu de chose, dans le grand
mouvement de la vie , le bonlnur  ou le mal-
heur d'une àme...

(A suivre)



leura indications. A la Grande cave,
il fit connaissance des signatairea de
la lettre, Breumli et Helfeinste in , de
Kriena.

Ceux-ci , aprèa lui avoir offerì une
bouteille de vin , proposèrent au cibar-
re de donner de fauaaea indications à
la cible « Patrie-Art ». Baeumli devait
tirar dimanche de 7 h. et demie à
8 h„ Helfenstein de 11 h. à 11 h. et
demie. A titre de signal, chaque frau-
deur devait demander de changer la
cible et attendre cinq minutes avant
de tirer.

La police fut mise au courant et on
laissa les tireurs ag ir comme il était
convenu. Ree inali , pour passer cinq
minutes sans tirer, prit diverses posi-
tions, s'essuya le front , s'étira les
membres. Successivement, le cibarre
marqua 94, 89, 89, 92, 87 et 88, tan-
dis qu 'il n'avait obtenu qu 'u.i total de
259 points. Les résultats fìctifs furent
inserita, et Bseumli put partir, eacorté
de déteclivea.

La acène se répéta à 11 h. avec
Helfenstein. Le tir de ce dernier ef-
fectué, lea deux fraudeura furent ar-
rètés. Après avoir nié, ils avouèrent
et furent inearcérés.

Le oonflit des brasseurs. —
Eu vertu de la loi sur les conflils col-
lectifs, la commission eentrale dea
prud'hommes de Genève, saiaie du
conflit des brasseurs, a pris la déci-
sion suivante :

e Dans le but d'apaiser le con flit
actuel , la commiaaion centrale des
prud'hommes invite lea brasseries de
St-Jean , de l'Avenir et de Grange-
Canal à reprendre le personnel con-
gédié au compiei. Elle invite egalement
les ouvriers à lever le boycottage con-
cernant cea établiaaements ».

Salomon n'eùt pas mieux dit.
La carte lettre è deux sous.

— A défaut de la earte-lettre à un sou ,
il y aurait des ehances pour que nona
ayons , avant peu , la carte-lettre à
deux sous.

Dans le service intérieur beaucoup
de gens préféreront payer un sou de
plus pour avoir une carte-lettre, c'est-
à-dire un pli à l'abri des regards in-
discreta. L'etranger en aéjour chez
noua a'étonne de ne pouvoir obtenir
au guichet dea postes la commode
earte-lettre qui évite la paine de cou-
rir après papier et enveloppe.

Il est plus que surprenant que dans
un pays qui eultive l'industrie des
étrangers, on n'ait pas encore réussi
à décider la poste à délivrer des car-
tes-lettres.
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Les Valaisans au Tir federai
L'orage de la nuit de lundi à mar-

di a cause quelques dommages parmi
les dócorations de la ville. Un certain
nombre de bannièrea ont été déchi-
rées. Ce matin , depuis la première
heure, les alauda aont preaque toua
occupés , malgré le temps brumeux ,
mais l'affluence dea spectateurs sur
la place de féte eat faible.

Les tireura valaisans aont arrivés
mardi matin à 9 h. 15, au nombre
d'une eentaine, accompagnés de trois
bannièrea , précédéa de la fanfare mu-
nicipale de Sion, qui fonctionne au-
jourd'hui comme musique de féte. Sur
la place de la cathódrale, M. Stockalper ,
lieutenant-colo nel , a remis la banniè-
re cantonale en rappelant les rela-
tions séculaires entre Berne et le
Valais, les luttes communes contre
lea Kybourg et la Savoie. L'orateur
se réjouit du nouveau lien qui va
étre eréé entre Barne et le Valais par
le tunnel du Loelscbberg, construit
gràce à l'intelligente initiative et à
l'energie da peuple bernois, et qui
covrirà au Valaia de nouveaux et im-
portants débouchéa.

Le major Jegerlehner a aalué la
bannière étoilée dea Valaisans et lea
tireura valaisan », représentants d'un
peuple laborieux et qui prend un vi-
goareux essor industriel et commer-
cial.

Depuis l'arrivée dea Valaisans , le
temps s'est remis au beau. L'H armo-

nie municipale de Sion fonctionne nuit pour Berne , enchantéa de leur
comme musique de féte pendant le séjour en notre ville. .
grand banquet. Indulgenoe de la Portioncule.

— Dans son dernier Motu-proprio ,
St-Maurice. — (Corr.) — La ró-

feetion de la route cantonale dégraiée
par l'inondation avance lentement et
póniblement. La conatruction d'un pont
provisoire sur le torrent du Boia-Noir
paraìt ètre encore à l'état embryonai-
re. Il eat vraiment inconcevable qu 'une
route internationale reaie ainsi fermée
à la circulation. Les piétons seuls
peuvent passer sur troia poutres je-
tées un peu comme au hasard aur
l'eau du torrent qui mugit encore en-
tre les cailloux amenés par la crue
devastatrice. Les chars et voitures qui
veulent ou qui doivent communiquer
entre Evionnaz et St-Maurice doivent
faire un détour , le seul possible , et
passer par lea villages de la Raaee
(Evionnaz) et d'Epinassey (St-Maurice.)
Passe encore si par cette seule issue
existante entre le Rhòne et la monta-
gne le chemin y était praticable. Il
serait d'ailleurs injuste de lui en de-
mander davantage. Figurez-vous un
chemin de montagne, plutei de dóvea-
titure qui eonduit à deux hameaux
paiaiblement assisi aur lea deux borda
du torrent. Du coté d'Epinassey, pour
atteindre le pont, il faut gravir des
rampes de 15 o/o à travers boia dans
un véritable chemin creux encaissé
entre des blocs granitiques déposés
là par dea inondations antérieurea.

Dos chars légera y passent encore
maia y voir s'aventurer des automo-
biles est un fait peu banal. C'est ce-
pendant la curiosile offerte ces jour s,
spectacle à la fois gratuit et tout pal-
pitare d'intórèt , qui est offerte aux
habitants de ces paisibles villages.
Cette performance prodigieuse a été
accomplie pourtant dans l'après-midi
de lundi par une superbe limousine
d'au moins 50 quintaux , portant le
numero 8117 et pilotée par M. Melli
mécanicien à Brigue.

Le fait est ai rare qu 'il m'a semble
inléressant de le relater. Cette travor-
sée a'eat opérée sans accident, mais
non sans curieux incidents. Il eùt été
inléressant de prendre des vues pho-
tographiques de ces hommes de bon-
ne volonté accrochés aux rouea de
l'auto l'aidant à avancer ou à reeuler,
le ponssant ou le calant au besoin.

Le pilote intelligent , qui sut mener
à bien cette traversée périllense en
conservant tout son sang froid , s'est
più à conatater l'urbanité de ces bra-
ves paysans qui lui ont rendu service
et a charge l'auteur de ces lignea de
leur réitérer l'expresaion de sa plus
vive gratitude.

C'est fait par
Dujaré.

L'Harmonie municipale de
Sion à Fribourg. — Nous lisons
dans la Liberté :

L'Harmonie Municipale de la ville
de Sion est arrivée hier, à 4 heures, à
Fribourg.

A la descente du train , nos visiteurs
se reudirent immédiatement , sous la
conduite de délégués de ia musique
de Landwehr, à la Brasserie du Car-
dinal où une reception dea plus cor-
diales leur avait été ménagée par MM.
Blancpain. Paia , les musiciens visite-
reni la ville en groupea.

Après un excellent souper servi à
l'hotel de YAigle Noir, noa hótes don-
nèrent aux Charmettes le concert an-
nonce. Un brillant auditoire leur fit
un chaleureux aceueil. La soirée fut
ce que nous avions prévu : un succès
des plus complets. Au cours d'un en-
tracte, une splendide gerbe de Usura
fut offerte à M. Millaert , le diatingué
directeur de l'Harmonie.

Pluaieura morceaux furent biaaéa ,
notamment la Palróuille anglaise, qui
tut exécuté avec une véritable maes-
tria.

Le concert termine, noa visiteurs
valaisans aeceptèrent le verre de l'ami-
tié que leur offrii la Landwehr. D'ai-
mablea paroles furent prononeées ,
d'abord par M. Sarmani , président de
la Landwehr, qui complimenta cha-
leureuaement lea musiciens sédunoia.

M. Albert de Torrente , président
de l'Harmonie , répondit dina les ter-
mos lea plus aimables pour Fribourg.
Nos amia valaisans sont parila à rai-

Sa Sainteté Pie X a accordé aux óvè-
quea la faculté de pouvoir designer,
pour cette année 1910 seulement , 8mc
Centenaire de l'établissement de l'or-
dre sóraphique , des églises et dea
chapelles publiques pour y gagner
l'indulgence de la Portioncule.

Usant de cette faculté , Sa Grandeur,
Mgr le Reverendissime Evéque de Sion
déclaré qu'on peut en cette présente
année, depuis le coucher du soleil du
6 Aoùt au coucher du soleil du 7 Aoùt,
gagner la dite indulgence de la Por-
tioncule dans toutes les églisea et
chapelles du diocèse où se conserve
habituellement le Très Saint Sacre-
ment.

(Communiqué.)
Lens. — (Corr.) — Dimanche, 31

juillet , les jeunes gena de Lena-Icogne
fourniront au public l'occasion de pas-
ser un agréable après-midi par la
représentation du drame « Le Tour-
nani », en 3 actes, suivi d'une petite
comédie. Lea entr 'actea seront remplis
par des morceaux de musique exécu-
tés par notre exceliente fanfare locale.

P.

Aux pieds de la Mayaz. - (Corr.)
— Alors que sur tous les tons et dans
toutes les bouches, de la cité populeu-
se è l'humble bourgade alpestre, le
mot tant vauté de « progrèa » retentit
longuement, voua me permettrez de
voua rendre attentif sor l'immense
pas en avant fait chez nous depuis
quelques années , dana le domaine de
la police du feu.

Après avoir organiaé tant mal que
bien lea diverse» sections de sapeurs
pompiere de la commune et a'étre mu-
nis de quelques ceintures, échelles de
sauvetage etc , caaqueapour Messieurs
lea chela seulement , ceci afin de leur
donner plus d'aplomb, on exercait
une ou deux fois par année. C'était,
me direz voua , c'était là bien peu de
préparalion. — Eh bien , détrompez -
voua : noa pioupioua . manoeuvraient
pourtant à la perfection , puisque de-
puis taniót troia annéea notre section
n'a plua senti le beaoin de s'exercer.

Voua en étonnerez-voua quand voua
apprendre z que notre pompe est la
propriétè, de nom du moins, d'une
société privée, que les nouveaux
tuyaux de pompe ne s'adaptent pas
avec les anciens ; que les surbordon-
nés refusent, et avec raison , d'obéir
aux commandements erronea de leur
chef ; que le peloton du sauvetage est
en guerre avec celui de la police. Quel
ordre, grand Dieu, quel progrèa 1

Noa ancétres faisaient au moins
deux fois par an la visite des chemi-
néea et ne ae génaient paa, au besoin ,
de dresser procès-verbaux aux deliri -
quanta , maintenant rien de tout cela.
Anciennement , on interdiaait le leu
les joura de groa vent ; au diable la
vilaine routine 1 cette défense cai
abolie.

L'heureux paya ! oui , noua vivona
réellement EOUB le ciel de la liberté ,
à l'ombre du drapeau du progrèa por-
te fièrement par noa vaillants chefa
de la police du feu !

Un ami de l'ordre.

Le Repos du Dimanche
tAAAA/N

Un faoteup de campagna — un Paysan
Paysan. — Bien le bonjour , Moa-

aieur le facteur ! Qaè que voua appor-
tez de neuf aujourd'hui ? Di l'argent ?
Oune lettre ?

Facteur. — Une lettre !.. Il faut
signor...

Paysan. — O ane lettre qui faut si-
gnor ? Q ie diable d'oussa qu 'il vient ?

Facteur. — Dì l'Office des pour-
suites C'est charge.

Paysan — Ces sacrés-bougras.. Ca
dirait-y pas que ci veut que c'est
Dimanche pour envoyer leurs là' es
images et vous embèter. Dis donc ,
facteu , vous pourriez t'y pas vous
reposer la Dimanche , tout comme les
autres ? C'est y pas défendu à vous
comme à noua de travailler la diman-
che et les fétes ? La loi l'est-y pas pour
tona la méme ?

Facteur. — Y paraìt pas. Nous de
vons marcher quand ca vient.

Paysan. — T'assepte quand mème
oune coupé ?

Facteur. — Pas le temps de faire
causette. J'ai encore 30 de ces...
comme vous dites... ràles images , qui
m'embètent peut étre plus que vous
et qui faut distribuer avant la nuit.

Au revoir.
Paysan. — A voua revoir , mais

pas oune dimanche. C'est jour pour
se reposer à tous.

* *Huit jours plus tard.
Paysan. — Salut facteu ! T'es donc

toujous pressò la dimancha ? T'arrè-
teras-tu pas un brin aujourd'hui ?

Facteur. — Pas méche I Tout le tour
de la commune avant la nuit.

Paysan. — Ah <?a ! c'est-t'y encore
la Poursuite qui te fait courir toujours
toutes les dimanches ?

Facteur. — Na... aujourd'hui , c'est
les griffonniers des banques, qui en-
voient leurs images et c'eat encore
pire quand ila s'y uri .tieni tous.

Paysan. — Alors, t'auraa jamais de
repos la dimanche ? Si oune le pour
la Poursuite, l'autre pour lea Ban-
quos 1

Facteur. — J'aimeraia bien pour-
tant , mais zut 1 pour moi le Repos du
dimanche.

Paysan. — Faudrait dira aux Chefs
que la loi l'eat pour toua ; que tu mé-
ritea le repoa autant que ceux-là qui
te font travailler.

Facteur. — Ci va paa tout seul
avec l'Administration.

Paysan . — Et ai tu disais ga aux
Mossieux de la Poursuite et dea ban-
ques c.3. ferait-y paa peu-t ètre ton
affaire ? Si tu disais : Envoyez voa Eàlea
images le samedi , ca t'irait t'y pas ?

Facteur. — Sana doute. Leurs ima-
ges seraient distribuées avec les jour-
naux , ca irait tout seul , puisqu 'il faut
faire quand méme la course.

Paysan. — Et pouis ga serait moins
trisste de recevoir ces dróles d'ima-
ges d'abord qu'on les recevrait en
méme temps que le Nouvelliste, qu'on
aime tant voir venir.

Facteur. — T'as peut-étre raison...
Seulement, il faudrait que pour cela,
ces Mossieux dea Banquea et des
Poursuites entendent enfia les plain-
tes du petit facteur de la campag ie
et qu'ils sachant que lui aussi aime-
rait se reposer le Dimanche.

Paysan. — Sommes-t'y paa toua
égaux devant la loi 1 !

Facteur. — Sans doute, maia que
faire ?

Paysan. — D amander le : « Repos
du Dimanche » pour le facteu , easepté
pour les affaires ourgentes.

Un ami des facteurs .

Gazette de la Campagne
SITUATION. — Les plaintes sont

toujours nombreuses en ce qui
concerne l'état des cultures. Avec
quelquea bellea journéea chaudes, la
dernière semaine noua a encore ame-
ne des journéea froides et pluvieusea
dont lea effeta aont déaaatreux. La vi-
gne et lea pommes de terre sont at-
teintea par lea maladies cryptogami-
ques else trouvent en trée vilaine pos-
ture : La moisson a été entravée et
doit ae faire de facon generale cette
aemaine. Pour ce travail , plus encore
que pour celui de la fenaison , on a
beeoin du beau tempi.

CÉRÉA.LES. —Beaucoup de champs
de bléa ont élé versés par lea derniè
rea pluies aur le plateau suisse. La
moisson b a tira aon plein cette aemai-
ne dans la plaine du Rhoae et le bas-
siii du Léman. La récolte ne parait
pas devoir èlre trèa abondante et Ja
qualité laissera à désirer. Il sera dif-
fìcile à la culture de donner satisfac-
lion à un désir souvent exprimé par
ia meunerie de laisser mùrir le grain
en moyettes aur lea champs. Lea agri-
culteurs devront proli ter da toutea les
belles jour nées pour mettre leur ré-
colte à l'abri dans le plus bref délai
possible.

Ea Allemagne, lea bléa ont ausai

sou (Tari dea pluies et beaucoup sont
versóa.

Eu Italie, les rapporta font entre-
voir un rendement moyen. La Rou-
manie aurait une récolte doublé de
celle de 1909. Quant à la Ruaaie lea
dernières nouvelles qu'elle envoie sont
moina bonnes que lea préeédentea ;
on n'y compte plus que aur uà ren-
dement moyen.

POMMES DE TERRE. — La ma-
ladie dea pommes de terre se genera-
lise et sévit de manière intense. Il
faudra donc rabattre encore des espé-
rances que semblait donner cette
culture. On va procéder à des àrra-
chages un peu hàtifs qui encombreront
les marchés et pè .eront sur les prix ,
tout en réduiaant d'autant lea provi-
aiona d'hiver.

FOURRAGES. — Au dernier mar-
che de Genève, il y a eu abondance
de foin et, par suite du mauvais temps,
peu de demandés. Gela explique Ies
prix faibles de la mercuriale pour ce
marche, 8 fr. 50 à 9 fr. 50 pour le
foin vieux et 5 fr. 25 à 6 fr. 50 pour
le nouveau . La paille se maintient de
7 fr. à 7.50

DERNIÈRES DÉPÈCHES
Le choléra à Pétersbourg

ST-PETERSBOURG, 27 juillet. —
Le nombre dea personnes atfeintea
du choléra pendant lea dernières
24 heures est de 58 ; 16 d'enlre elles
sont mortes. Lea cholériques aont ac-
tuellement à St-Póter6bourg au nom-
bre de 280.

Immense incendie
dans le Var

TOULON , 27 juillet. — Le Berna-
phore a signale mardi soir un incen •
cendie d'une grande violence qui s'est
déclaré pt ès du village de Bandol.
Sous la poussée du vent , le feu a fait
rapidement des progrès terriblea et
a'eat étendu sur une longueur de plu-
aieura kilomètres. r

Dea détachements de troupes ont
été envoyés. Les soldata sont impuis-
sants à arréter le fléau. Plusieurs
sauveteurs ont été blessés.

Inondations en Hongrie
BUDAPEST, 27 juillet. - Dana la

région de Szolnok-Doboka , lea crages
et les inondations ont cause dea per-
tea incalculables. Il y a une trentaine
de noyéa.

Les corvéi'eurs
se rebiffent

SALONIQUE, 27 juillet. — Une
mutinerie a éclaté parmi dea soldata
en punition occup és à construire des
routes. La garde a dù intervenir. Il y
a eu 4 morts et 8 blesaéa grièvement.

M. Clémenceau
conférencier

BUENOS-AYttES , 27 juillet. —
M. Clémenceau a lait mardi sa pre-
mière conférence devant une aaaiatan-
ce nombreuse et choisie. Il a fait l'his-
torique de la démocratie, notamment
de la démocratie en Amérique. Ou l'a
vivement applaudi.

La Munioipalitó de St Maurice
demanda immédiatement de

bons ouvriers manceuvres
pour travaux au Mauvoisin et
au St-Barthólemy.

Paye : 40 ot. a l'heure.
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Tonte demande Swfiffi
étre prise en conaidération, doit étre
accompagnée de l'ancienne adresse
et de 20 centimes en timbres-poste.



Société de
consommation. Iséraliles

recommande

SANIN
CAFÉ SUISSE AUX CÉRÉALES

comme la seul produit remplagant parfaite-
ment et aveo grande economie le café colonia).

Ne pas confondre avec des produits similaires d&jà

existants comme Café< au Malt , etc.

S'achète en paquets de 1/2 livre à 50 cts. avpc
l'arOme spéci»! du Mocca et en paquets de 1 livre à
75 cents. avec l'aròme d'un café doux. 1266

NB. Celui qui est habitué au café très fort , mais
qui, pour cause de sante, doit s'abstenir du café
colonial pur, mèle ce dernier avec « Sanin > dans
la proportion de 1/4 café colonial prima et 3/4 « Sa-
nin ». On obtient do la sorte une exceliente boisson.

t 

Apparali Aero -
Gaz « Brlllant »

n'est pos à cortfon-

£pS5n&^
minile pas ' de ne?-
toy.ife i t rieuro

pppareils sont r-n

lionnem' ni à l'ion -

MiTri he pir sa p o-
pre forre auiomaliqnement, s'arrète saul en dehors dn
service (sins cloche il ne fait pas desurprodoc 'in'i.)

Nombr. référ^ncs. (voir suite »u prochain Numero)
J. RUMP , insUILl'U', Nalcrs-Brigue (Simplon) 1320

Asphaltage
H. LAVANCHY h FILS

VEVEY LAUSANNE
Rue du Torrent 10 Petit Chéne 3

B22938L 1276

FABRIQUE DE MEUBLES
Protégez l'industrie du pays !

FAVRE FRÈRES & Cie se reoom
martdent comrne par le passe à leur
honorable clientèle cinsi qu'eu pu-
blic en general pour tout ce qui con-
cerne leur fabrication I ls s'engagent
par la bienfacture et leurs prix dé-
fiants tout • _ concurrence à satisfai
re toutes les personnes qui vou
draientbien leur accorder conflance

Grands Magasins è l'avenue de la
gare < Maison Tissières J> Martigny.

Vous y trouverez un grand choix
de meubles de luxe . ordinaires et
de fantaisie ainsi que rideaux, des
oentes, passages , milieux de salons ,
linoléums , tapis en tous genres ;
étoffes fantaisie et moquettes , meu-
bles de lardine, lits en fer , sommiers
et matelas de tous prix

Tailleur pour Dames et Messieurs

E. MULLER. St-Maurice
Coupé garantie — Dernier genre — Prompte livraison

Réparations soignées — Nettoyages
Complet fantaisie : 40 à 100 fr Pardessus : 70 à 120 fr

Jaquettes — Livrées — Habits — Smokings
Coupcur expórimentó 15fl

i N'achetez pas de toiles cirées
avant d'avoir domande prix-courant et echantillons , en-
voyés franco et sans engagement pour vons, par le Maga-
sin Vve Maurice Luisier , St-Maurlce. 248

§ «MINERALE ALCA LINE NATURELLE - 
|

Dépòts : Maurice Gay — Sion
Candide Masserey — Sierre
Pharmacie Morand — Ma rti gny
Henri Défago, cafetler - Monthey H2647F 277
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Oa demande de suite
un jeune gercon

de 14 à 15 ans, catholique ,
dins famille habìUnt la mon-
tagne , peu de travail ,15 à 20 f.
par mois. S'adresser à Ber-
cioux , St-Cerques , Vaud 805

Fromages
On expédié par pièce ou

par colis de 5 à 10 kg*., fro-
mage gras extra à 0 f. 95 le
1/2 kg. ; mi-gras à 0 i. 80 le
1/2 kg. ; bon maigre lendre
et salò à 1 f. 25 1B kg. Tom-
mes de chèvres à 0 f. 85 le
1/2 kg. Llmbourg à 0 f. 75 le
1/2 kg.

On reprend ce qui ne con-
vieni pas Schrecker-Ludij ,
Avenches. Il 25060 L 8U4

Instltut des jeune gens
Eludi s sérieuses des lan-

gues modernes.
Branches Comm. Compt.

spéc. dfs Hò' els.
Prép. aux postes , chemirs

de fer, donane».
Educ. e<ith. Prof. Darman-

geal , Lieslal. H4851Q 803

Fromage
3 gras vieux

à 1 f r  kO le kilog
Etienne E X Q U I S

Nat- , SION

Emprunt
hyP^hócaire

fyno francs. sont demandés
pr» |*» r f f tna  D** »*

A 1001 X. MT'ipnv-T. np-n'
OD)

racìicsderoiisa ryi 1
ii._ ii_; i'.'• (•¦¦ - i '.i -¦ ¦" ar
l'emploi du lait auifpueuquH :
en flaro"Rd« 2 fr. 50 et 1 f. 50
che/. MM. Jambé . ph , Chàtel-
S -Denis ; Uhlmann - Eyrau "
Car ier & Jò in. G^'év^

H 2939 F 306

RAPIDEMENT
DomaìnoB, Terrains, ImmeubloB, Ti!-
las» Hotela , Fabriques , Fonda de
Commerce, Aaaociations , Commandi-
taires, Prtj ta Hypothécaires, età.,
éorivez au

Crédit lmmobilier
/ bis, rut ì)ancet, Genève
EtuSe 4 visite sur place GRATUITE.
Maison de confi anoe. Dlacrétion.
Kolations très ótendues en Sniese à

Etranger. Solutfoa rapide.

Contre toux, rhumes

grippe, rougeolo

cooael DCbe
ixi gez d" t'o'
p harmacies

le véritable

ies s Demandés
de Places "

iyHHI_IIMlll_IIMI__ .IHII.il iHIII"!

Bureau de placement
'1. Union. Marti gny

demande p'u»i un cm/ iloyé "
de suit j, ainsi q'i» pour la
saison d'hivó'-.

H 25095 L 806

O/i demande une
Personne

de 40 à 50 ans
noii r aiier au ménage. 6"ge
25 frs . Entrée de sui e.
E. SAHLI , Gyps. Unioa , Bei.
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On cherche à piacer
EN N O U R R I C E

un enfant de trois mois
auprès d'une personne de
conflance et bien recom-
mandée . Honorairds sui-
v .nt réfén nces.

Adresser offres sous
No 323 àia Rédaction 323

MARÉCHAL
Un jeune homme pourrait

entrer de suite comme vo-
lontaire pour apprendre le
métier gratis chez F. Crosci ,
maréchal à Box.

Meme adresse,
JOLI CAMION NEUF

et plusisurs voitures d'occa-
sion à vendre. 314
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Febrique d Ornem nts d ég lise , CEuvre St-Augustin , St Maurice
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Favorisez votre journal
par vos annonces.

I Pour la Cuisine_ Ŝa^
la È p ortoni et ^p^̂ 5^
I I »  pour tout y7 T\\§
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La Comp agnie f ermldre a» e Établissement Thermal u

sources : CÉLESTIHS, GRANDE-GR1LLE, HOFITAL
(Propriétè de l'Etat francala) met le yjgS Ŝ.
public en garde contre le» f raudes et substitutions /j Sp^f/Ij^àuxquellea ae livrent cert&ins commerc&nts. [ f È m É M- W à

La Coìtipagnio fermière ne garantii VH^̂ STWJ/
l'autheziticité quo des Eaux portant sur VJùI ELgay
lo goulot de la bouteille i. R0WD BLE U ci cantre <̂**0&r

Laa PASTIILES "V ICHY-tTAT" ne sont venduea t^u'an fcottes
métalllquaa aoallées, portant Agalement la ttOND BLE B VIGHT-ETAT' •

SE MÉFIER D ES JWjT ĵONS ej SUBSTITUTIONS

Pour les sulfdtages
employez en toute conflance les bouillies instan
tanées adhésives à poudre unique :

La Renommée contre le mildiou
La seule recommandée par la station foderale de viti-

culture de Waedenswil , produit qui s'est placò au premier
rang, comme efficacité , et s'y maintient depuis 14 ans.
Paquets de 2 kilos pour 100 litres , et 211

La Renommée an soufre mouillable
contre le mildiou, l'oidium et le court-noué

La plus efficace et économique des
préparations connues, permettant de
combattre au pnlvérisateur les trois
maladies à la fois. Succès croissant de-
puis 1904. Vente en paquet de 4 kilos
pour 100 litres d'eau.

La Sulfoslte , poudre cuprique,
contre le mildiou et l'oidium de la
grappe. Soufre mouillable. Sou-

4*a \̂
i

fra sulfate. Verdet. Sulfate de cuivre. Soufre subii
me ,età, eto. Sous le contròie des stations lédérales d'ana
lyses. Dépòts dans tons les centres viiicoles.

Fabrique de produits chimiques agricoles
FAMA & Cie, Saxon et Bussigny

¦¦¦¦¦¦¦¦¦ "¦¦aaaaaaai ' HHIi IIIWKIWI ¦¦_¦ —J—JLLM_JMmpl —|

Hoollles - tota - Anthracites - Bri quettes
de tout°s prevenances pour l'usage domestique et
l'industrie.

Sp ècialilés pour Hòtels - Arrangements
Expéditions dlrectr-s de la mino ou rie nos chantiers

Gros — Les Fils FATH , Vevey — Détail
Télép hone 72. Tous renscignemenl el prix à dis-
position. J239

PHOTOGRAPHIE
Le catalogue No 8

£*& vient de paratine &*.

Gratis GheZ A. Schnell francò
Place St Francois, 9 LdUSanne 9. Piate » Francois
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La Sanie Populaire Suisse !
Capital social

et réservés fr. 55400000
48000 Sociélaires

Recoit des Sociélaires en tout temps

Les versements sur parts sociales p fTectués avant
le 30 juin psrticipent au dividendo à partir du ler
juillet.

Les parts sociales sont de Fr.1000. — elles peu-
vent ótre libérées par un s-̂ ul verspment ou par
acomptes nunuels de fr . 25 . — au mir. imum.

Dividendo pour 1908 5 1/20/0 , 1909 51'2 0/0 .
Les statuts , rapports de gestion et déclarations d'en-
gagempnt sont à disposition à nos guiebets ousont
envoy és franco sur domande.
Dépóls en compie d Eparg ne Inlérè l i ,/'.
Siège à Montreux iT^rSS\S
Iholique , (H. 2820 M )271

Brasserie Beauregard,
IWIOIl.-tr-a3-Ll.3SL

Specialità de Irei en fùts et bouteilles
Beauregard tacon pnsen & munich

Munich : Franziskaner Leistbràu, Hofbrùu (Brasserie
Royale.) ' ...

Pllsen : Biirgerliches Bràuhaus, — Urquell. ML"
Culmbaoh : Aclienbrauerei.
Pale Ale : Boss.
Stout : Guiness.
Expédition par lcaisses depuis 10 bouteilles
Service special pour les Bòtels de montarle,par la «Poste»

en caisses de 10 bouteilles. IU2813M 269
Demandez t Prix-courant. » Téléphone 81.
Adresse télégraphique : Beauregardbier , Montreux.




